
Le conditionnel en anglais (If…)

C’est quoi le conditionnel anglais ?
On utilise le conditionnel en anglais pour parler d’une chose qui risque de se passer à condition d’autre chose. 

Ça peut être une possibilité réelle ou imaginaire.

Regardez cet exemple:

• If I have enough money, I will go to Japan. (= Si j’ai assez d’argent, je vais au Japon.)

Pour faire une phrase au conditionnel en anglais il faut utiliser ‘if’ (si).

Formation du conditionnel anglais
Il y a quatre types de conditionnel en anglais:

Le conditionnel ‘zero’
Les deux parties de la phrase sont au présent simple:

If + simple present + simple present

On l’utilise souvent pour dire des vérités générales:
•If you heat ice, it melts.
•If you mix red and yellow, you get orange.

On l’utilise aussi pour donner des instructions, avec l’impératif dans la deuxième partie de la phrase:

•If Matt phones, tell him to meet me at the bar.
•If you‘re not sure what to do, ask Tom.

Le conditionnel de type 1
La première partie de la phrase en ‘if’ est au présent simple, et la deuxième partie est au futur simple:

If + simple present + Simple future
•If it rains, you will get wet.
•If you don’t hurry, we will miss the train.

Ici, on parle du présent ou du futur et la situation est réelle. On parle de choses qui ont un résultat probable.

Le conditionnel de type 2
La première partie de la phrase en ‘if’ est au passé simple, et la deuxième partie est au conditionnel présent:

If + simple past + Present conditional
•If it rained, you would get wet.
•If you went to bed earlier, you wouldn’t be so tired.



•If I knew her name, I would tell you.

Avec le conditionnel de type 2, on parle de choses qui auraient pu se produire et de leur conséquence 

probable.

Le conditionnel de type 3
La première partie de la phrase en ‘if’ est au past perfect, et la deuxième partie est au perfect conditional:

If + past perfect + Perfect conditional
•If it had rained, you would have got wet
•If you had worked harder, you would have passed the exam.

On parle de quelque chose qui aurait pu arriver au passé, et de son résultat probable au passé.

 A savoir
Il existe un dernier type de conditionnel en ‘if’ où les types deux et trois sont mélangés: la première partie de la 

phrase en ‘if’ est au past perfect, et la deuxième partie est au présent conditionnel:

If + past perfect + present conditional
•If I had worked harder at school, I would have a better job now.
•If we had looked at the map, we wouldn’t be lost.

Dans ce dernier cas, on parle de quelque chose qui aurait pu arriver au passé et aurait eu une conséquence 

probable maintenant.

 ‘If I was’ ou ‘If I were’ ?
Vous voulez dire: ‘Si j’étais riche, j’achèterais une maison’.

=> If I was rich, I would buy a house ???

OU

=> If I were rich, I would buy a house ???

‘If I were’ est la manière correcte de le dire. Toutefois, ‘If I was’ est couramment utilisé en anglais parlé.

Donc, dans le doute (à l’oral du bac par exemple, ou dans une interro), utilisez ‘If I were…’ !
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